
LiègeToutes périodes

123

Un creusement marquant une inflexion vers l'ouest est 
interprété comme le début de l'entaille du fossé longeant 
le talus défensif (14). Les couches qui recouvrent ce 
contact et donc qui colmatent le fossé sont constitués 
d'un fin dépôt verdâtre surmonté de l'accumulation 
de gros galets grossiers et des strates limoneuses dans 
lesquelles sont insérés de gros cailloux. Sur cette accu-
mulation suivant une inclinaison conforme à la pente 
générale est visible un niveau plus sombre, probable-
ment chargé d'humus, d'environ 1 m de puissance. La 
partie supérieure du comblement du fossé, constituée de 
couches de limon contenant de nombreux galets centi-
métriques et des blocs calcaires, est particulièrement 
hétérogène et semble remaniée par des bioturbations. 

Conclusion et hypothèses

L'évaluation archéologique des parcelles encadrant 
la levée de terre n'a livré que peu de structures et de 
surcroît extrêmement arasées. De ce fait une fouille 
exhaustive ne s'est pas avérée nécessaire. Cependant 
la présence d'une fosse hallstattienne (Hallstatt  C/D  : 
800-400 av. J.-C.) vient alimenter la présomption d'une 
occupation significative du plateau du mont Falise dès 
la Protohistoire. Deux anneaux réniformes y ont été 
découverts au cours des 19e (Lassance & Borremans, 
1958, p. 289) et 20e siècles (Otte, 1984). La présence de 
ces deux bracelets, objets à caractère personnel dont l'un 

est brûlé, pourrait signifier que le mont Falise a connu, 
en particulier, une installation funéraire à la période du 
Bronze final. 

Aucun tesson de céramique n'a été découvert lors du 
suivi archéologique, seules les trois datations 14C en lien 
avec le fossé, la levée de terre et un négatif de poteau ont 
livré des fourchettes chronologiques comprises entre 
Hallstatt D et La Tène D (410 av. J.-C.-60 apr. J.-C.). Or 
la levée de terre était attribuée au Bas-Empire à la suite 
des recherches de 1983 (Cahen-Delhaye, 1984). 

L'examen du profil sud de la tranchée technique 
semble montrer qu'une partie des couches constitu-
tives de la levée de terre recouvrent le comblement du 
fossé. Étant donné les conditions difficiles de ce type de 
suivi en tranchée technique, une hypothèse pourrait 
prudemment être avancée : le fossé aurait été, au moins 
localement, creusé et peut-être partiellement rebouché 
antérieurement à la mise en place du talus actuel qui 
correspondrait à une reconstruction effectuée au Bas-
Empire.

Enfin, l'implantation d'une structure de combustion 
à la base de la levée de terre livre un faible écho de 
l'occupation du site à la fin de l'époque mérovingienne.
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Des différents projets proposés pour cette place 
centrale, berceau de la « civilisation liégeoise » depuis 
des millénaires, c'est celui d'un parking souterrain et 
d'une gare des bus qui aura finalement eu raison d'une 

Sondage technique, vue du creusement du fossé sur la paroi 
sud-ouest.


